BON DE COMMANDE – FORMATIONS COACHING WAYS - SAISON 2021-2022

Formulaire d’inscription à
A renvoyer par mail à : isabelle.descamps@coachingways.be
Coordonnées du participant
Prénom :
Profession :
Rue/avenue :
Code Postal :
Téléphone :
Courriel :

Nom :
Année de naissance :
N° & Bte :
Localité :
GSM :

Coordonnées de facturation
Société/dénomination sociale :
Rue/avenue :
Code Postal :
N° de TVA : BE

N° &Bte :
Localité :

Modalités de paiement : le versement « validera » votre inscription.
Soit joindre la copie, ou scan, de votre versement au bon de commande,
Ou bien, nous indiquer la date prévue de votre versement _________________________________________
Les règlements se font au compte de Momento SRL – Coaching Ways :
Banque ING: IBAN: BE64 3800 2080 4652 - BIC: BBRUBEBB
Communication : (Les 3 lettres signalétiques de la formation choisie + BXL + votre nom –prénom)
Prix particulier, Indépendant, AL non assujetties à la TVA :
PAI IMMERSION (PAI) - Formation ICF de coaching : 6300 TCC All in (voir site www.coachingways.com)
Coaching Scolaire (SCO) : 6 jours= € 1900 TTC
Train The Trainer (TTT) : 6 jours= € 1900 TTC
Prix Entreprise de plus de 20 personnes, ASBL assujetties à la TVA :
PAI IMMERSION (PAI) - Formation ICF de coaching : 8300 TCC All in (voir site www.coachingways.com)
Pour les réductions « chômeurs », « anciens élèves » et les paiements fractionnés en 2 ou 3X merci d’indiquer
ci-dessous l’accord pris au téléphone avec Isabelle Descamps +32 486 35 15 88
J’ai découvert l’organisation de votre formation par_________________________J’ai pris connaissance des conditions générales de participation, site Coaching Ways Belgique
https://www.coachingways.com/INSCRIPTIONS/ et je les accepte (à cocher)
Fait à :
Signature :

___________________
___________________

Date :

___________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour l’organisation de la formation : formulaire reçu le _____________

COACHING WAYS (DPT DE MOMENTO SRL) N° ENTREPRISE: BE 0892 650 517

